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Migrez sur AWS pour réduire vos coûts 
Optimisez pour les réduire à nouveau



Evaluation Migration Optimisation



Bernard Golden, Cloud Computing Hits a Tipping Point
http://bernardgolden.com/2017/06/cloud-computing-hits-a-tipping-point/



Simon Wardley, Adoption Cycles
http://blog.gardeviance.org/2012/07/adoption-cycles.html



1 - Evaluation



Comparer les couts est difficile
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Comparer les couts est difficile
Mais …



Réduction de 50% des 
couts applicatifs

Economies supérieures à  
20M$

Baisse coûts 
d’infrastructures: + de 30%

34M$ d’économies

Réduction de 52% 
du TCO

DW: cout réduit de 
80%



≠
Traditional Data Center

& Private Cloud
AWS Cloud



≠



https://aws.amazon.com/tco-calculator/



Pièges à éviter dans la phase 
d’évaluation



6 mois de RFI/RFP



6 mois d’étude stratégique



Appuyez vous sur des 
réalisations concrètes



Protéger le passé 
VS

Construire le futur



Ne pas étudier le TCO



Migrer uniquement pour le 
TCO



2 - Migration



Bulle de Migration

TCO Modeling

Inclusive

C
oû

t$

Temps

Coût actuel

Coût après migration

Bulle de migration

ROI



3 Typologies de projets AWS

« Lift and Shift » Optimisé pour le Cloud Conçu pour le cloud

Serverless & Micro-services

Services managésServices d’infrastructure

TCO	estimé	:	-30%* TCO	estimé	:	-58%* TCO	estimé	:	>-75%*

*https://aws.amazon.com/economics/learn-more/	



Quelques conseils pour 
réduire la bulle de migration



Lift & Shift, puis Optimiser



Anticipez les échéances 
contractuelles de hosting



Formez vos équipes

Faites vous accompagner



Déclenchez les effets de seuils



Cloud First Policy



Choisissez



3 - Optimisation



• Utilisez les instances adaptées, pensez au T2
Ex: T2.medium $34/mois VS C4.large $73/mois

• Utilisez le modéle de tarification adaptée (On Demand, 
Instance Réservée, Spot)

• Automatisez
• Utilisez les services manages
• Déployez des architectures serverless



CarBoat Média



CarBoat Media

100% Agilité
10 Features Teams

35 millions Visites
240 millions de pages vues



Architecture monolithyque

Evolution de l’architecture

“Micro” Services



Vers les services managés

3 ans…
…

…
.1an

95 Queues SQS
34 SNS
10 domaines Elasticsearch
12 Clusters de cache redis
48 bases de données RDS
9 tables DynamoDB
2 Streams Kinesys
200 Serveurs EC2
80 load balancers
137 Buckets S3
…

99% Infra as code (CloudFormation)



Service manage : RDS et dynamo

Transformation des bases Mysql EC2 info gérées en RDS 
Mysql et Aurora



Microservice et lambda

Services peu utilisés 
• Lambda VS 2 

serveurs EC2

Forte charge variable
• Scalabilité
• Cout négligeable 

pour les 
environnements 
développement, 
recette, demo, …



EC2 : RI et modularité

Réduction de la taille des EC2 Réservés
• + de scalabilité
• + de performance 
• - de coût



EC2 : RI et modularité

Réservation dans une ou deux familles
• Permets de changer la taille des instances
• Plus simple pour les équipes



Automatisation

Infra as code (Cloudformation, Serverless), déploiement 
automatique, CI



Next Step 

Utilisation de spots instances pour les calculs de Elastic 
Map Reduce, batch traitement, groupe de serveur de 
travail…



Mesurer

Suivi de la consommation Utilisation des tags



Récapituratif

• Architecture adaptée
• Utiliser les services managés
• Réserver
• Mesurer

Itération



Merci

CarBoat Media recrute
• Développeur Java, Scala, PHP
• Ingénieur Infrastructure/opérations

Contact : fpiacentini@carboatmedia.fr



Votre feedback est important.
Prenez quelques instants pour voter sur :

etc.ch/bmCC



Merci !

It’s Always Day One!





Backlog



Parler des T2



Trusted Advisor



RI Convertible



Bulle de Migration

TCO Modeling

Inclusive

C
oû

t$

Temps

Lift & Shift Optimisation



Le Cloud est moins cher



Le Cloud est moins cher
(s’il est bien utilisé …)



Parce que

• Les ressources unitaires sont 
moins chers
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Parce que

• Les ressources unitaires sont moins chers

• Leur cout baisse régulièrement

• Vous n’utilisez que ce dont vous avez besoin quand 
vous en avez besoin



Sauf si…

« I can build the cheapest cloud. No one is better than me 
at cheap clouds. »



Title + Content



Title + Content



Section Title



Deck Guidelines

Fonts, sizes, colors, and layouts are all pre-built in this 
template.

Color palette 

Please do not use gradients, shadows, or outlines on shape elements. 
Limit color use for chart graphics to grayscale plus one accent color.



Helpful Resources

AWS Logo (logos for both web and print)

AWS Simple Icons (product and simple icons for architectural diagrams)

Design Request (AWS Marketing Design wiki)

Deck Asset Repository (up-to-date deck assets and templates)



Copy & Paste Content

When pasting content from another presentation please paste using 
“Destination Theme.”

Note: This works when copying entire slides from other presentations as long as the source presentation is also 16:9 



Copy & Paste Code

When pasting content Code into a Code template please use the 
“Keep Text Only Function” for Windows and “Destination Theme” for 
Macs.  If any additional coloring needs to be done to your code type 
please do it after pasting it into your slide. 



Assets Usage
Multiple assets can be combined to create one graphic 

Deck_Box-
Files.png

Deck_Arrows1.png Deck_Buildings-
MediumBusiness.pn
g

Deck_Buildings-
Enterprise.png

Deck_Buildings-
SmallBusiness.png

Deck_Laptop-Dark-
Code.png

Deck_Certification-
Badge.png

Deck_App2.png Deck_Lock.pn
g



Resizing Assets

Always hold down shift key and drag from corner when 
scaling assets

with Shift without Shift



OPERATIONAL COSTSWORKFORCE 
PRODUCTIVITYCOST AVOIDANCEOPERATIONAL 

RESILIENCEBUSINESS AGILITY

80% reduction in software R&D 
times (Apeejay Stya & Svrán)

Time to launch digital campaigns 
cut from weeks to 24 hours (91App)

Calc and reporting time cut from 10 
days to 10 minutes (Aon Benfield)

Time to market cut from weeks to 
hours (FlyDubai)

Clinical simulations 98% faster than 
on-premise (Bristol-Myers Squibb)

Time to deploy IT compute reduced 
to < 5minutes (Alcatel-Lucent)

R&D RFS times reduced from 6 
months to 1 day (NewsCorp)

Provisioning time cut from 3-4 
weeks to 2 days (ENEL)

Test-run time cut to 10 minutes, 
from up to two hours (Yelp)

Launch of new products in 75 
percent faster (Unilever)

5 million financial investment 
policies recalculated in minutes 
instead of overnight (ABSI)

5 Aspects of Digital Transformation

50% reduction in app costs (Time Inc)

Cost savings of $20M p.a. (FINRA)

Cost of computational power reduced by 
over 20% (ENEL)

Cloud deployment has saved US$34 
million in CAPEX and reduced OPEX by 
85% (Samsung)

Queries run on 450,000 online 
subscribers 98 percent faster and 80 
percent cheaper (FT)

Cost reduction of $40k p.a. (Dow Jones 
)

Savings of $1.5M p.a. (Trainline)

30% reduction in OPEX (MacMillan)

12% reduction in OPEX (RWE Czech)

DC footprint reduced from 13 to 6 
(The Weather Co.)

DC footprint reduced from 8 to 3 by 
2018 (CapitalOne)

Costs over storage reduced by up to 
60% (ENEL)

Migrated 500 servers, 1PB of 
storage, and 100 database servers in 
3 months to AWS (Condé Nast) 

Over 50% reduction in TCO (GE)

Reducing DC footprint from 45 to 6 
(News Corp)

Condé Nast migrated 500 servers, 
1PB of storage, mission critical 
applications, and 100 database 
servers in 3 months to AWS 

Scaled to handle a 400% increase in 
page views (Kurt Geiger)

Improved security posture 
(CapitalOne)

8600 transactions/second 
(McDonalds)

Transfer of over 750 TB of data from 
pipeline inspection machinery (GE)

Processing over 75 billion market 
events daily (FINRA)

Critical applications run in multiple 
AZs, x-Regions for robust disaster 
recovery (Expedia)

Supports over 300,000 requests per 
minute to its API (Easy Taxi)

60% reduced downtime (Trainline)

Migration of SAP on Oracle to AWS 
with zero unplanned downtime across 
five countries (Kellogg’s)

SAP availability boosted to 100% 
(MacMillan)

Over 200 Solutions Architects 
trained in cloud (Hitachi)

Energy Marketing business 
prepared for acquisition in only 6 
months rather than 12 (Hess Corp)

Performance targets over-achieved 
by 43-66% (McDonalds)

IT Infra consolidation completed in 
20% of expected time (Hearst)

25,000 Amazon Workspaces cloud-
based desktops deployed (Johnson 
& Johnson)

Over 500 hours per year of server 
configuration time saved (Sage)

39 years of Computational chemistry 
condensed into 9 hours (Novartis)



OPERATIONAL COSTSWORKFORCE 
PRODUCTIVITYCOST AVOIDANCEOPERATIONAL 

RESILIENCEBUSINESS AGILITY

98% reduction in 
P1/P0’s

77% faster to 
deliver business 
applications

52% average TCO 
savings

15 automated bots 
developed

80% cloud first 
adoption

15 cloud services 
created

8 cloud migration 
parties

Improved security 
posture

Rapid 
experimentation

Reduced technical 
debt

14M YOY Savings

Improved 
Performance

Streamlined M&A 
Activity

DevOps in Practice

$20M
Investment

18 
Months Focus 300+ Apps

Migrated
$21M YOY
Savings&

Shift to self-service 
culture

35% reduction in compute 
assets (792)

50 Apps decomissioned
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